
Institut technique de banque. Paris-La Défense

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 05-12-1950

Adresse : 2 place de la Défense, 92800, Puteaux. 
CNIT, Adresse postale, 92919, Paris-La Défense cedex. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2287 0187 (Informations sur l'ISNI)

Note : Créé dans le cadre du Conservatoire national des arts et métiers. -
Arrêté du 4 juillet 1990 portant abrogation de l'arrêté du 5 décembre
1950 créant au CNAM un Institut technique de banque. - A la suite
d'une convention de 1er mars 1991, l'ITB devient un département du
Centre de formation de la profession bancaire, lui-même lié au
CNAM

Domaines : Gestion

Autres formes du nom : Centre de formation de la profession bancaire. Institut technique de
banque. Paris-La Défense
Conservatoire national des arts et métiers. Institut technique de
banque. France
Institut technique de banque. Paris
ITB

 

 
Data

 
1/6
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1950/
https://data.bnf.fr/date/1950/
https://data.bnf.fr/15280271/puteaux__hauts-de-seine__france_/
https://data.bnf.fr/15280271/puteaux__hauts-de-seine__france_/
https://data.bnf.fr/15280271/puteaux__hauts-de-seine__france_/
https://data.bnf.fr/15280271/puteaux__hauts-de-seine__france_/
http://isni.org/isni/0000000122870187
http://isni.org/isni/0000000122870187
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/11950206/gestion
https://data.bnf.fr/11950206/gestion


Institut technique de banque. Paris-La Défense : œuvres (26 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Annales corrigées de première année
(1990) 

 Collection Économica-ITB
(1987) 

 

Collection Institut Technique de banque
(1981) 

 

Œuvres mixtes (2) 

Fiscalité
(1993) 

 Comptabilité
(1993) 

 

Œuvres logicielles ou multimédia (11) 

"Glossaire bancaire"
(2007) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 "Supports d'animation de la journée 17"
(2007) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 

"Fascicules ITB"
(2007) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 "Complément d'animation de la journée 11"
(2006) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 

"Économie bancaire et financière"
(2006) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 "Marché des entreprises"
(2006) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 

"ITB"
(2006) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 "Exercice des responsabilités"
(2006) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362049438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362049438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362049438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34249599j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34249599j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34249599j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342294677
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342294677
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342294677
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36961590d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36961590d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36961590d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369615923
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369615923
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369615923
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41079050s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41079050s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41079050s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41079082d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41079082d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41079082d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41079058j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41079058j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41079058j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410790696
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410790696
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410790696
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410426446
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410426446
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410426446
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41042454z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41042454z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41042454z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41418073n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41418073n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41418073n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41042537n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41042537n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41042537n


"La banque, une entreprise"
(2006) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 "Apprendre à apprendre"
(2004) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 

"ITB"
(2004) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 

Non défini (10) 

"Glossaire bancaire"
(2007) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 "Culture économique"
(2007) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 

"Marché des professionnels et des entreprises"
(2007) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 "Supports d'animation des journées"
(2007) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 

"L'ITB"
(2007) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 "Supports d'animation des journées 1, 2, 3, 4, 11, 12 et
20"
(2007) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 

"Supports d'animation des journées"
(2007) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 "ITB, Institut technique de banque"
(2006) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 

"Mathématiques financières"
(2006) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 

 "La relation banque-entreprises"
(2005) 
avec Institut technique de banque. Paris-La Défense comme Auteur

du texte 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41042571t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41042571t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41042571t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392419653
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392419653
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392419653
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399723974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399723974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399723974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41185965q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41185965q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41185965q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41185983n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41185983n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41185983n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41186027x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41186027x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41186027x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411860973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411860973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411860973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41264185n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41264185n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41264185n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411859991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411859991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411859991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411861245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411861245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411861245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41042618n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41042618n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41042618n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41186041g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41186041g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41186041g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40077217w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40077217w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40077217w


Documents sur Institut technique de banque. Paris-La Défense (22 ressources dans

data.bnf.fr) 

Livres (22) 

Annales corrigées de
deuxième année
(1999) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris-La Défense] :
CFPB services , 1999

 Annales corrigées de
première année
(1999) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris-La Défense] :
CFPB services , 1999

 

Annales corrigées de
deuxième année
(1999) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris-La Défense] :
CFPB services , 1999

 Annales corrigées de
deuxième année
(1998) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris-La Défense] :
CFPB services , 1998

 

Annales corrigées de
troisième année
(1998) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris-La Défense] :
CFPB services , 1998

 Annales corrigées de
première année
(1998) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris-La Défense] :
CFPB services , 1998

 

Annales corrigées de
troisième année
(1997) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris-La Défense] :
CFPB services , 1997

 Annales corrigées de
première année
(1997) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris-La Défense] :
CFPB services , 1997

 

Annales corrigées de
deuxième année
(1997) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris-La Défense] :
CFPB services , 1997

 Annales corrigées de
première année
(1996) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris-La Défense] :
CFPB services , 1996

 

Annales corrigées de
deuxième année
(1995) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris] : CFPB
services , 1995

 Annales corrigées de
troisième année
(1995) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris] : CFPB
services , 1995

 

Annales corrigées de
première année
(1995) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris] : CFPB
services , 1995

 Annales corrigées de
deuxième année
(1994) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris] : CFPB
services , 1994
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37190849x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37190849x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37190849x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376255471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376255471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376255471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37625543n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37625543n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37625543n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36975972r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36975972r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36975972r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37037625n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37037625n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37037625n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36975977g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36975977g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36975977g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36967764v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36967764v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36967764v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36967758x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36967758x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36967758x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36967761t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36967761t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36967761t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36964165t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36964165t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36964165t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36154845j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36154845j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36154845j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36155052v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36155052v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36155052v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361550505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361550505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361550505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36152146g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36152146g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36152146g


Méthodologie de la
communication écrite
(1994) 

 , Paul Athanase
(1927-2011), Paris : CFPB
services , 1994

 Annales corrigées de
première année
(1994) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, [Paris] : CFPB
services , 1994

 

Annales corrigées de
première année
(1993) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, Paris : CFPB , 1993

 Annales corrigées de
deuxième année
(1993) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, Paris : CFPB , 1993

 

Annales corrigées de
première année
(1993) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, Paris : CFPB
services , 1993

 Annales corrigées de
deuxième année
(1993) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, Paris : CFPB
services , 1993

 

Annales corrigées de
troisième année
(1993) 

 , Association des anciens
élèves de l'Institut
technique de banque.
Paris, Paris : CFPB
services , 1993

 Annales corrigées de
première année
(1990) 

 , Institut technique de
banque. Paris-La Défense,
Neuilly-sur-Seine : Atol ,
1990

 

Thèmes en relation avec Institut technique de banque. Paris-La Défense (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (3) 

Économie politique  Entreprises -- Finances  

Mathématiques financières  

Organisations (1) 

Institut technique de banque. Paris-La Défense  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369622690
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369622690
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369622690
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361521454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361521454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361521454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35580646j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35580646j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35580646j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35580662s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35580662s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35580662s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356245732
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356245732
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356245732
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35624577f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35624577f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35624577f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356245821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356245821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356245821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362049438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362049438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362049438
https://data.bnf.fr/11975727/economie_politique/
https://data.bnf.fr/11975727/economie_politique/
https://data.bnf.fr/11975727/economie_politique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975727g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975727g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975727g
https://data.bnf.fr/13318692/entreprises_--_finances/
https://data.bnf.fr/13318692/entreprises_--_finances/
https://data.bnf.fr/13318692/entreprises_--_finances/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318692c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318692c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318692c
https://data.bnf.fr/11932437/mathematiques_financieres/
https://data.bnf.fr/11932437/mathematiques_financieres/
https://data.bnf.fr/11932437/mathematiques_financieres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932437d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932437d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932437d
https://data.bnf.fr/11991237/institut_technique_de_banque_paris-la_defense/
https://data.bnf.fr/11991237/institut_technique_de_banque_paris-la_defense/
https://data.bnf.fr/11991237/institut_technique_de_banque_paris-la_defense/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991237v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991237v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991237v


Mathématiques (1) 

Mathématiques financières  

Gestion (1) 

Entreprises -- Finances  

Personnes ou collectivités en relation avec "Institut technique de banque. Paris-La Défense"

(2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Jean-Hugues Bittner  Michel Geffroy  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  

 

 

   

 
Data

 
6/6

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932437/mathematiques_financieres/
https://data.bnf.fr/11932437/mathematiques_financieres/
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https://data.bnf.fr/12101945/jean-hugues_bittner/
https://data.bnf.fr/12101945/jean-hugues_bittner/
https://data.bnf.fr/12101945/jean-hugues_bittner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121019459
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121019459
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121019459
https://data.bnf.fr/13202671/michel_geffroy/
https://data.bnf.fr/13202671/michel_geffroy/
https://data.bnf.fr/13202671/michel_geffroy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13202671k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13202671k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13202671k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991237v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991237v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991237v
http://www.idref.fr/027985636
http://www.idref.fr/027985636
http://www.idref.fr/027985636
http://viaf.org/viaf/133325564
http://viaf.org/viaf/133325564
http://viaf.org/viaf/133325564

	Institut technique de banque. Paris-La Défense
	Institut technique de banque. Paris-La Défense : œuvres
    
        (26 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (3)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)
	Œuvres logicielles ou multimédia
                      
                          (11)
	Non défini
                      
                          (10)

	Documents sur Institut technique de banque. Paris-La Défense
    
        (22 ressources dans data.bnf.fr)
	Livres
                      
                          (22)

	Thèmes en relation avec Institut technique de banque. Paris-La Défense
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Économie politique. Travail
                      
                          (3)
	Organisations
                      
                          (1)
	Mathématiques
                      
                          (1)
	Gestion
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Institut technique de banque. Paris-La Défense"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur
                      
                          (2)

	Voir aussi
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (2)



